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  Présentation de la formation des enseignants  

 
✓ 1 protocole de prise en charge du harcèlement  

✓ 1 protocole d’accompagnement d’une victime de harcèlement  

✓ Réalisation d’ateliers en classe, pour une plus grande vigilance tout au long de l’année académique  

 
 

Objectifs :  

• Accompagner les enseignants à construire leurs propres ateliers, en fonction des besoins du 

groupe-classe, et d’élaborer un planning tout au long de l’année académique 

• Des enseignants vigilants 

• Des ateliers pour mener un projet éducatif  

• Une équipe outillée, une mise en place pratique pour prendre en charge les mécaniques de 

harcèlement  

 
 
 
 
 
 

http://www.stopharcelement.eu/
http://www.harcelement-ecole.eu/


     
                 

info@theracommuni.com 

 
 

Théracommuni ASBL BE0735.633.152 

Place du XIe Dragon Français 9b – 1350 Orp-le-Grand 

www.stopharcelement.eu            ecole.eu-www.harcelement 

  

 

 
1. JOUR 1 : La problématique du harcèlement  

En bref :  

- Le harcèlement : qu’est-ce que c’est ?  

- Une histoire symbolique pour expliquer la complexité du harcèlement  

- Les 3 cerveaux et le comportement  

- Découverte de 250 dessins d’élèves qui expliquent comment le harcèlement les impactent au quotidien 

 - Pourquoi le suicide chez l’enfant ?  

- Les besoins fondamentaux des êtres vivants 

 - Le protocole de prise en charge d’une problématique de harcèlement 

 

    2.    JOUR 2 : Préparations des ateliers en classe, différenciés 

En bref : 

 - Pourquoi les groupes de paroles ne fonctionnent-ils pas suffisamment ? 

 - Les outils imaginaires-symboliques - Les 3 étapes d’un atelier Stop Harcèlement  

- Pourquoi le harcèlement passe-t-il inaperçu dans les établissements scolaires ? 

 - Comment augmenter la vigilance des professionnels ?  

- Le protocole d’accompagnement d’une victime de harcèlement en établissement scolaire  

- La construction de personnalité chez l’enfant  

- la santé mentale et le bien-être chez l’enfant 

 

 

 

Combien coûte notre formation ? 

2 journées complètes 8h30-15h30  

Prix : 1200€ (hors frais de déplacements) 

Groupe de max. 25 personnes  

(Par 20 personnes supplémentaires, ajouter une assistante + 660€)  

 

Vous souhaitez nous contacter ?  

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information ou demande complémentaire.  

• Téléphone : 0486 89 17 95  

• Mail : info@theracommuni.com  

• Sites : www.harcelement-ecole.eu ; www.stopharcelement.eu 
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